
Satin Vegan Cake 
Relève le défi dans la production des produits
de boulangerie végétaliens

Les consommateurs sont continuellement à la recherche d’un mode de vie plus sain, ce qui crée le besoin de plus d’options 
végétaliennes. Le nouveau Guide alimentaire canadien de 2019 démontre l’importance de consommer des aliments à base 
de plantes pour une bonne santé. En fait, l’étude Taste Tomorrow 2018 de Puratos révèle que 60 % des Canadiens veulent 
incorporer un régime plus végétalien. En conséquence, la demande d’alternatives végétaliennes aux aliments de tous les 
jours est en hausse, y compris les produits de boulangerie végétaliens.

Nous croyons fermement que les options de pâtisserie végétaliennes ne devraient pas avoir à compromettre sur le goût ou 
la texture. C’est donc la raison que nous avons développé notre mélange Satin Vegan Cake, qui vous fournit la qualité et la 
polyvalence dont vous recherchez dans un mélange à gâteau, tout en relevant le défi dans la 
production des produits de boulangerie végétaliens.



Pour des recettes et des 
idées inspirantes pour notre 

mélange 
Satin Vegan Cake Mix, 

veuillez consulter notre site 
Web : www.puratos.ca

Satin Vegan 
Cake Mix 
Notre mélange Satin Vegan 
Cake vous donne un gâteau 
délicieux avec une texture tendre 
et moelleuse, une étiquette 
plus propre et une certification 
végétalienne !

Nom du produit : Tegral Satin Vegan Cake Mix
Code du produit :  4012007
Emballage:  sac de 20 kg
Durée de  
conservation :   6 mois

Applications

La commodité de notre 
mélange à gâteau
• Facile à utiliser, ajouter simplement de 

l’huile et de l’eau
• Polyvalent pour plusieurs applications
• Stable au gel/dégel
• Efficace avec les inclusions

Trucs et astuces
• Ajoutez de la poudre de cacao au mélange sec pour 

créer une gourmandise végétalienne chocolatée
• Créez des solutions complètement végétaliennes avec 

notre gamme de garnitures aux fruits Topfil, certaines 
garnitures à la crème Cremfil et nos glaçages Puratop, 
qui conviennent à une alimentation végétalienne

Petits gâteaux Petits 
gâteaux au 

chocolat

Gâteaux 
quatre-quarts

Gâteaux étagés Biscuit Gâteaux roulés

... et encore plus !

Pour passer votre commande, veuillez contacter votre représentant 
de ventes Puratos ou bien votre distributeur local, ou appelez le
1.800.668.5537 • 905.362.3668 
info.canada@puratos.com • www.puratos.ca 
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